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Editorial

La thématique de ce numéro est consacrée à la détersion de l’escarre, problématique
complexe, que ce soit en milieu institutionnel, malgré les atouts humains et techniques de nos
services, ou dans le champ des soins à domicile, notamment en raison de l’isolement des
soignants. Nous avons choisi d’aborder à nouveau ce sujet au cours de notre journée annuelle
de la Tour Eiffel en associant les réflexions, les questions et les propositions des participants et
des exposés techniques de trois professionnels, l’infirmier, le médecin et le chirurgien. Journée
riche en échanges qui nous confronte peut être à nos limites mais qui apporte aussi des idées
pratiques et qui ouvre des pistes. Bonne lecture.

Par ailleurs, comme nous vous l'avions annoncé dans le numéro précédent de la revue, PERSE
est promoteur de la conférence d'expert 2011 sur la prise en charge des escarres à 10 ans de
la conférence de consensus de l'ANAES. Elle sera organisée avec la collaboration de la
Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation, la Société Française de Gériatrie
et Gérontologie et la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations.La réunion
en conférence pour présenter les conclusions des experts est programmée le 16 juin 2011 à
Paris. Une analyse des habitudes professionnelles sera enregistrée au cours de cette réunion
plénière. L'ensemble de ce ravail aboutira à la rédaction des recommandations nationales en
2011. Nous comptons sur votre participation et vous proposons de réserver d’ores et déjà cette
date.

Dr Denis Colin,
Centre de l'Arche (72)
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